COMITE de JUMELAGE de BETHENY

Compte-rendu de réunion
Nature :

Assemblée générale

date :

16mars 2011

Membres
Présents :
Excusés :
Absents :
Rappel de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Bilan financier
Compte rendu des activités de 2010
Projets 2011
Questions diverses

La séance débute à 21 h. Madame la présidente ouvre la séance en remerciant l’assemblée de sa
présence et présente l’ordre du jour.

1.Bilan financier
Madame la trésorière nous expose le bilan financier de l’exercice 2011 qui présente un solde positif de
6379,01 €
Deux vérificateurs des comptes : Madame Courty et Monsieur Mugnier, ont assuré la vérification des
comptes présentés par Madame Baudson.
Ce bilan est adopté à l’unanimité.
2. Bilan moral des activités
Madame la Présidente rappelle les activités de l’année 2010, proposées par le comité de jumelage

Janvier 2010 :
Madame la Présidente accompagnée de Madame Mugnier est allée assister à l’assemblée Générale du
comité de Jumelage de la commune de Muizon (comité qui existe depuis 30 ans). Cela permet à notre
comité de comparer et d’échanger sur les modes de fonctionnement des comités. (Il serait possible
d’emprunter des décorations pour nos manifestations, entre autres)
Mars 2010
Un petit groupe de Français s’est rendu à Dannstadt-Schauernheim pour voir les amandiers en fleurs.
7-8-9 Mai 2010 :
Venue des nos amis allemands, auxquels nous avons proposé une promenade dans les Ardennes et
croisière sur la Meuse, la visite guidée du « Reims-Art-Déco », ainsi qu’un repas en commun au
Centre social. Comme à l’accoutumée, ce temps fut apprécié de tous, par sa variété et l’excellent esprit
qui animait tous les participants.
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Juin 2010 :
Rencontre avec Wendy, dame anglaise vivant à Sherburn (Yorkshire) très désireuse de créer un
jumelage avec notre ville. Nous avons pu discuter avec elle, lui faire visiter et connaître notre cité. Elle
est repartie pleine d’enthousiasme !
Malheureusement, à ce jour, il semble qu’elle n’ait pas réussi à convaincre d’autres personnes de se
joindre à elle, et le projet reste en suspend.
Madame et Monsieur Convard devant partir à York le 21 mars, espèrent la rencontrer et rapporter des
renseignements …
11 Septembre 2010 :
Pique-nique convivial au centre social, précédé d’une randonnée à vélo d’une dizaine des personnes.
La randonnée avait pour but de faire se rencontrer et se mesurer des cyclistes désireux de participer à
la grande randonnée qui doit les conduire à Dannstadt-Schauernheim en 2011.
Ce fut une journée bien sympathique sous un soleil éclatant !
27-28 Septembre 2010 :
Un grand groupe (31 français) a pris la route vers l’Allemagne où il fut reçu comme d’habitude avec
chaleur par nos homologues allemands. La réception de la municipalité de Dannstadt-Schauernheim a
été particulièrement appréciée !
Octobre 2010 :
Notre comité a participé comme d’habitude au « Forum des Associations ». Nous avons rencontré de
nombreux visiteurs intéressés, qui nous rejoindront peut-être un jour ?
Décembre 2010 :
La tradition désormais installée, nous a permis d’emmener un groupe de nos concitoyens au marché
de Noël de Aix la Chapelle. Le marché comme la ville ont émerveillé tout le monde.
Le comité a aussi préparé le réveillon de Nouvel An avec ACADEM

3. Projets pour 2011.
Fin Avril 2011 :
Départ de 12 cyclistes (4 dames et 8 messieurs) pour une grande randonnée de plusieurs jours qui les
mènera jusqu’à Dannstadt-Schauernheim ; ils seront accompagnés de 2 personnes dans le minibus de
la municipalité et 2 camping-cars. Ces 3 véhicules permettront d’emporter les bagages et les vélos,
éventuellement.
Le parcours est établi, les hébergements sont réservés ; un groupe de cyclistes allemands viendra à leur
rencontre pour pédaler en leur compagnie pour l’ultime étape.
Début juin :
Venue des Allemands, et ce sera l’occasion de fêter le 5ème anniversaire du jumelage, lors de la
traditionnelle fête patronale.
L’organisation a été un peu problématique, nos propositions étant un peu bouleversées par les souhaits
des Allemands.
Finalement, nous pensons leur proposer d’arriver le jeudi soir (fête de L’Ascension), pour visiter
Laon, le vendredi matin, puis un repas dans un restaurant et si le temps le permet, une promenade à
l’abbaye de Vauclair. Soirée en famille.
Le samedi : visite guidée de la basilique St Remi le matin et l’après-midi, shopping ou promenade
dans Reims (fêtes Johanniques). A 17 heures, Discours et Accueil officiel à Bétheny, suivi d’un
bal/apéritif, puis du dîner avec des membres du conseil municipal et d’ACADEM. Enfin, branlePagnot et feu d’artifice pour ceux qui le souhaitent.
Dimanche matin, inauguration de parc de la Couturelle et repas en famille.
Nous avons émis le vœu d’organiser un petit tournoi amical entre pongistes des 2 pays. S’il n’y a pas
de souci en ce qui concerne le club béthenyat, cela semble plus difficile pour les Allemands,
pourquoi ? Nous formons le vœu que les difficultés s’aplanissent…
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Il est également prévu d’organiser une exposition de photos au Centre Social, sur DannstadtSchauernheim (ville, maisons, monuments, rues etc) afin de faire connaître un peu mieux notre villejumelle.
NB : Pour les dépenses du week end d’accueil des Allemands, il a été décidé que le comité prendrait à
sa charge les dépenses des Allemands et que chaque famille française assurerait ses propres frais.
25-26 juin :
Le « Gospel Chor » de Dannstadt-Schauernheim a accepté notre invitation et nous offrira un concert,
à l’église de Bétheny, avec une prestation commune avec la chorale de Sylvie Moine ; une première
donc !
Fin septembre 2011 :
Le week end des 23, 24, et 25 septembre, nous irons rendre visite à nos amis, comme le veut la
tradition.
Décembre 2011 :
Nous envisageons encore la possibilté d’organiser une sortie pour un marché de Noël, sans avoir
encore choisi le lieu : Lille, Luxembourg, Bruxelles ? Ou ailleurs ?
D’autre part, faut-il continuer dans cette voie, ou changer pour proposer des sorties pour des
Carnavals ? Prévoir une alternance ? Barbecue pour tous les membres ?

4. Questions diverses
•
•
●

Le prix des cotisations reste inchangé : 15 € par famille ; proposition adoptée à l’unanimité.

•

Nous disposons enfin d’une salle pour notre comité, située dans le bâtiment de la mairie. Il reste à
prévoir un moyen de fermeture efficace afin de pouvoir y entreposer tout le matériel du comité.

•

Nous avons désormais un nouveau site internet, plus convivial, plus simple que le précédent. Le
blog sera utilisé lors de la randonnée d’avril.

•

Le projet avec les écoles n’évolue pas, dommage !

•

Le « Bétheny info » consacrera une page complète à notre association lors de sa prochaine
parution.

Le Conseil d’Administration reste inchangé

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, nos sans avoir levé le verre de l’amitié (produit par
les vignobles du Palatinat), accompagné de gâteaux réalisés par des adhérents.
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